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Texte d’appel à communications 
 
Dans un contexte de réflexion sur une éventuelle transition mobilitaire, les exercices de prospective 
autour des questions de mobilité urbaine se sont multipliés. Ils empruntent à des registres variés. 
Aux démarches de modélisation et des exercices associés de scénarisation, se sont ajoutées des 
méthodes nouvelles de fiction et de jeu participatif visant à dessiner cette évolution (souhaitée) des 
mobilités urbaines. Cette diversification semble entraîner une perméabilité plus forte entre les 
milieux académiques, institutionnels, associatifs… renouvelant ainsi les modalités des exercices de 
prospective. L’objectif de la session proposée est d’autoriser une discussion autour d’approches 
variées, sur ce renouvellement des outils de la prospective. La tonalité de la session est donc 
clairement méthodologique et s’attachera davantage à échanger sur les dispositifs (acteurs, outils, 
méthodes) mis en place que sur les résultats de ces prospectives. Sans exclusive, une 
attention particulière sera néanmoins portée sur l’articulation des démarches de modélisation, de 
fiction et de participation privilégiant une approche non tendancielle des évolutions à venir. Ce 
glissement d’une prospective d’experts à une prospective d’acteurs nous semble attesté par des 
exercices nombreux et mérite d’être observé et discuté autour des questions de mobilités urbaines. 
La réflexion sur la contribution du champ académique (hétérogène) à ce renouvellement apparaît en 
second lieu importante au moment où les approches « classiques » d’analyse de la mobilité 
(économétrie, analyse spatiale) rencontrent des approches nouvelles parfois non académiques 
(design de politiques publiques, fiction narrative) enrichissant les boîtes à outils. Cette session est 
donc ouverte à des approches  méthodologiques  variées  et  a  pour  objectif  d’assumer  une 
réflexion sur les enjeux de cette prospective collective. 
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